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INTEGRITE EQUITE TRANSPA REN CE 

Réf: .,QQz'JOLUCOME/05/2016	 Bujumbura, le .7)) ./05/2016 

Transmis copie pour information à :
 
-Son Excellence John Pombe Magufuli
 

\	 Président de la République unie de Tanzanie et 
Président en exercice de l'EAC avec les 
assurances de notre plus haute Considération; 

à Dar es Salam 

-Son Excellence Yoweri Kaguta Museveni 
Président de la République Ougandaise et 
Médiateur dans la crise burundaise avec les 
assurances de notre plus haute Considération. 

à Kampala 

A Son Excellence William Benjamin MKAPA, 
Ancien Président de la République Unie de 
Tanzanie et Co-Facilitateur dans la crise 
burundaise avec les assurances de notre très 
haute considération. 

à Arusha 
Objet: Message de soutien 

Excellence Monsieur le Co-Facilitateur, 

1.	 L'Observatoire de Lutte contre la corruption et les Malversations Economiques 
(OLUCOME), l'une des organisations de la société civile burundaise faisant partie 
prenante au dialogue inter burundais débuté depuis le mois de mai 2015 à Bujumbura 
puis en décembre 2015 à ENTEBBE en Ouganda sous l'égide des Nations Unies en 
premier temps et de l'EAC en second temps, voudrait saisir cette heureuse opportunité 
pour transmettre à Votre Excellence ses vifs remerciements pour avoir organisé et tenu 
les séances de dialogue inter burundais à Arusha en Tanzanie du 21 au 24 mai 2016. 
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2. Le contenu du communiqué que votre secrétariat a publié après les consultations est 
très encourageant et a rassuré les burundais épris de paix et de justice. Excellence, cette 
activité était tant attendue par toute la population burundaise vivant à l'intérieur comme à 
l'extérieur du pays car cette population veut que la situation désastreuse de pauvreté 
sans nom, d'isolement par la communauté internationale, de peur généralisée, des 
assassinats et de l'injustice de toute sorte soit bannie définitivement. 

3. L'OLUCOME apprécie la façon dont s'est déroulée les consultations de ces assises eues 
, lieu à Arusha d'autant plus que vous avez accepté de continuer les consultations avec 

ceux qui n'étaient pas venus sur place. Excellence Monsieur le Co-Facilitateur, écarter 
dans ce dialogue inter burundais un groupe d'individus qui participent de près ou de loin 
dans ces violences perpétrées au pays ou une organisation qui a une contribution 
importante amènerait à l'aboutissement d'une solution inadéquate au problème 
burundais. Sur cet aspect, Excellence, nous comptons vivement sur votre sagesse. 

4. Excellence MonsÎeur le Co-Facilitateur, dans les prochaines séances de dialogue inter 
burundais, en plus des représentants de ces deux organisations de la société civile 
(OLUCOME et Ligue Iteka) nous VOu's demandons d'ajouter les représentants des 
media brulés et fermés et des organisations de la société civile suspendues. 

5. Dans ce même ordre d'idées, nous vous remercions d'avojr tenu en considération, dans 
les clauses de ses assises, la situation économique alarmante du Burundi tracée dans le 
document que l'OLUCOME et La Ligue Iteka vous a transmis lors de ce dialogue à 
Arusha. 

6. Pour terminer, Excellence, l'OLUCOME voudrait vous encourager d'aller en avant dans 
ce processus crucial de la recherche de la paix et de développement durable au 
Burundi en vue de trouver des remèdes durables aux vraies causes profondes de la 
crise burundaise. 

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Co-Facilitateur, l'expression de notre très 
haute considération. 
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